
!"

La 2e Fête des plantes du Perche, initia-

lement prévue auprintemps dernier, est

reprogrammée les 10 et 11octobre pro-

chains. Elle réunira une quarantaine
d’exposants, des pépiniéristes bien sûr
mais aussi des artisans, des brocan-

teurs, des libraires et des stands de res-
tauration bio locavore. Organisée en

collaboration avec l’association Hortus

Pertica, cette manifestation se tiendra

dans les jardins du prieuré de Sainte-
Gauburge, pépite médiévale du XI e siè-

cle reconvertie en écomusée de la vie

quotidienne du monde rural et de la
société du XIX e siècle dans le Perche.

Samedi et dimanche, de10h30 à 18h.

Entrée 4,50 €. Tél.: 02 33734806.
www.ecomuseeduperche.fr
www.hortuspertica.com

Au Relais d’Horbé, un petit hôtel tout
nouveau, tout beau, desept chambres et

avec un bon restaurant, situé dans le joli

village de La Perrière (15 km), élu Villa-

ge préféré desFrançais en 2019.
Chambredoubleà partir de105€.
Tél.: 0233259544.

www.lerelaisdhorbe.fr

« Antoine de Saint-Exupéry. Un Petit

Prince parmi les hommes », l’exposition
consacrée à l’écrivain-aviateur pour cé-
lébrer les 120ans de sanaissance dans la

capitale des Gaules. Présentée à La Su-

crière, dans le quartier de la Confluence,
cette exposition est l’occasion de

(ré)apprendre à connaître l’homme, et

notamment l’origine de sa vocation lit-

téraire, à travers les yeux de sa mère.
Marie de Saint-Exupéry sert en effet de

guide au visiteur de ce parcours théma-

tique de 1700 m² truffé de documents

inédits issus des archives familiales et
conçu comme une immersion dans le

monde merveilleux de l’auteur du livre

français le plus lu dans le monde.

Du 14octobre au 25avril 2021.
www.expo-saintexupery.com

À deux pas, au Mob Hôtel, l’adresse
tendance du quartier, déco joyeuse,

restaurant, petit déjeuner bio et accès

direct en Tram T1 depuis la gare TGV de

Lyon-Part-Dieu.
Chambre doubleà partir de71€.
Tél.: 04 58555588.

www.mobhotel.com

Se ressourcer, vite fait, bien fait, au spa

thermal de l’Aïga Resort, un complexe

flambant neuf ouvert cet été aucœur des

volcans d’Auvergne, à 20 km de

Clermont-Ferrand. Au programme : deux
à six soins en une ou deux demi-jour-

nées, à choisir parmi différents protoco-

les: « vivifiant », « délassement total »,
« détox », « antirouille », « nourrissant et

relaxant », etc. À partir de 99€ avec ac-

cèslibre aubassin dedétente eneauther-

male, au bain à remous extérieur, aux

hammams et douchesexpérientielles.

À la résidence de tourisme 4-étoiles in-
tégrée au centre thermal, 90 apparte-

ments du studio au deux-pièces ainsi

qu’un restaurant. À partir de 44€ la

nuit. Ou forfait week-end 2 jours/1 nuit
à partir de 124 € par personne avec

deux soins et les petits déjeuners.

Tél.: 04 7386 0008.
www.aiga-resort.com
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Profiter des derniers jours d’Un été au

Havre et de l’été indien. Depuis 2017,

l’événement fait rentrer dans la ville des

installations. Certaines restent, d’autres
voguent vers de nouveaux horizons, le

tout donne quatre parcours artistiques et

un répertoire de 18 œuvres à admirer

dans la ville portuaire. Le projet placé
sous l’égide de Jean Blaise présente des

œuvres ambitieuses comme la structure

serpentine de Rainer Gross sur la façade

de l’Hôtel de Ville, l’impressionnant élé-
phant blanc de Fabien Mérelle perché sur

un toit face àla mer, ou encore l’installa-
tion florale de Claude Lévêque au sein de

l’église Saint-Joseph.

La suite du week-end peut être consa-
crée à la brillante exposition du Musée

d’art moderne André Malraux (MuMA),

« Nuit électrique », qui dépeint l’appari-
tion de la lumière électrique au tournant

du XXe siècle. Tant le Nocturne d’Eugène
Jansson qui représente les lumières de

Stockholm noyées dans un océan debleu

en 1900, que les premiers essaisphoto-
graphiques de Léon Gimpel au salon

d’automne de 1903 traduisent une fasci-

nation pour cette lumineuse révolution.
« Un étéau Havre », jusqu’au 4 octobre

dans toute la ville. www.uneteauhavre.fr
« Nuits électriques » au MuMA,

jusqu’au 11novembre.

www.muma-lehavre.fr

À l’Oscar Hôtel, au cœur de l’espace
Perret inscrit au Patrimoine mondial de
l’Unesco. Un mobilier de style années

1950 en grande partie chiné et une si-

tuation très centrale face à la bibliothè-
que Niemeyer pour apprécier la ville à

pieds.

Oscar Hôtel, 106 rue Voltaire.

Tél.: 02 35423977.

www.hotel-oscar.fr

#

Fêter Halloween en famille le samedi

31 octobre avec les « Esprits fantômes »

présentés à la Maison de la magie. Mai-
son hantée, photographie spirite, tables

tournantes, écriture automatique : du

spiritisme au mentalisme en passant par
le paranormal et l’hypnose, tout un pro-

gramme matérialisé par une centaine de

pièces de collection originales du

XIX e siècle à nos jours. Frissons garantis.

En prime, pour les plus de 12 ans, ce
« Saturday Night Fever» en deux projec-

tions gratuites mais tardives (22 h 30),

La Maison des ombres de Nick Murphy

(2011) et Veronica (2017) de Paco Plaza.
Exposition prolongée jusqu’en 2021.

Tél.: 025490 3333.
www.maisondelamagie.fr

Tout près, au Mercure Centre 4-étoiles,

rénové design, avec restaurant, bar et

piscine intérieure.

Chambre familiale 146€.
Tél.: 0254566666. www.all.accor.com

Randonner dans les vignes, 4 km d’une
balade inscrite dans la collection de
circuits pédestres proposés par Jura

Tourisme et, c’est nouveau, téléchargea-
ble sur le site. Accessible à tous avec

son faible dénivelé – 140 m seulement –,
l’itinéraire de Poligny part du village,

plus connu comme capitale fromagère du

comté. Mais il est aussi l’héritier d’une
riche histoire viticole et le berceau du

premier syndicat agricole de France, fon-

dé ici en 1884.La rando permet d’ailleurs
dedécouvrir l’habitat traditionnel vigne-

ron du quartier de Charcigny. Et le vin

blanc AOC côtes-du-jura produit ici

s’accorde parfaitement avec le comté.

www.jura-tourism.com

À la Maison Zugno, un joli petit hôtel de
8 chambres doté d’une bonne table.

Forfait 2 jours/1 nuit à partir 274€
pour deux personnesenchambre double,

avec lepetit déjeuner et un menu

dégustation. Tél.: 0384531031.
www.maison-zugno.com
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« Yves Klein. Les éléments et les cou-
leurs », à la Laiterie du Domaine des

Étangs. En pleine Charente Limousine,

près d’Angoulême, le site de près de

1000 hectares, entre forêts, pâturages et
étangs, est une grande réserve naturelle

au milieu de laquelle trône un château.

Cela ressembleà une fable enchantée. La

châtelaine des temps modernes se nom-
me GarancePrimat, jeune femme d’affai-
res et collectionneuse avertie d’art
contemporain, dont la famille a acquis et

restauré le site. Cette saison, elle propose
une plongée dans l’œuvre atypique

d’Yves Klein (1928-1962), fulgurant artis-

te de l’art conceptuel, toujours en quête

d’immatérialité. Du haut de la coursive, à
la Laiterie, on aperçoit Pigment Pur, un

tableau au sol composé de matière pure

dans le fameux bleu IKB. Sur lescimaises,

desmonochromes, desCosmogonies,des
photos d’archives et une magnifique

Peinture de Feu Couleur (vers 1961) sur

laquelle courent desempreintes de mains

bleues, comme un art pariétal des temps

modernes.

Au Domaine des Étangs, l’art est omni-
présent. Dans les chambres comme

dans le parc. À l’entrée, les visiteurs

sont accueillis par The Sun d’Ugo
Rondinone, un cercle spectaculaire en
bronze doré qui encadre la vue du

premier étang et la nature. Dans les

29 chambres et les espacescommuns du

château du XIII e siècle, transformé en
hôtel 5-étoiles, il faut guetter les nom-

breuses œuvres qui s’y cachent. Vieilles

pierres et poutres de bois, l’atmosphère
est cosy sansêtre ostentatoire.
Chambredouble à partir de 350€
enbassesaison. Domaine desÉtangs,
Massignac (16). Tél.: 05 45 6185 00.
www.domainedesetangs.com
Jusqu’au 29 janvier 2021.

Visiter l’exposition « William Kentridge.
Un poème qui n’est pas le nôtre », auLaM

(Lille Métropole Muséed’art moderne) et

àla Villa Cavroisà Croix.

À un jet de brique à l’est de Lille, Ville-

neuve-d’Ascq est la petite commune qui
sedistingue par sesespacesdeverdure et

son musée d’envergure. Avec ses

1000 hectares d’espacesverts, où les lacs
côtoient lesforêts, la commune est autant

résidentielle et étudiante que populaire.

Une mixité que l’on retrouve au LaM,

dirigé par Sébastien Delot, attirant aussi
bien les Parisiensque sesvoisins Bruxel-

lois. Une grande rétrospective est consa-

crée au Sud-africain William Kentridge.

Cedessinateur compulsif de65 ansest un
artiste complet qui excelle dans la réali-

sation de décors de théâtre comme dans

les vidéos d’animation, les collages, les

sculptures ou les performances. La scé-
nographie rythmée par desstructures de

bois, comme de grandes boîtes, permet

d’aborder tous les talents de ce formida-

ble plasticien, qui prit des cours d’art
dramatique à Paris dans sa jeunesse. Son
travail, très engagé, aborde les années

d’apartheid et la place des Noirs dans la

société sud-africaine. Si l’on a le temps,
on ne manque pas de visiter les collec-

tions d’art moderne et contemporain, et

d’art brut, réunissant des œuvres de

Braque,Derain, Modigliani, Picasso…
Jusqu’au13décembre,www.musee-lam.fr
Tout près, à Croix, la Villa Cavrois mérite

le détour. Bijou de l’architecture moder-

ne, la maison réaliséepar Mallet-Stevens
en 1932 pour une riche famille d’indus-
triels roubaisiens, a ouvert au public en

2015 après une importante restauration.
Encore meublée de certaines pièces ori-
ginales, le « château » aux lignes géo-

métriques, doté de larges ouvertures

vitrées, d’une piscine et d’un jardin à la

française, reste un exemple d’habitation
fonctionnelle, dont l’esthétique n’a pas

pris une ride. On en profite pour y voir

jusqu’au 1er novembre l’ Exposition

Design ! Muller Van Severen, dans le
cadre de Lille Metropole 2020, Capitale

mondiale du Design.

www.villa-cavrois.fr

Chez Queen Christine, une maison d’hô-
tes arty en plein cœur de la métropole

lilloise. Dans cette belle bâtisse en pier-

res et briques des années 1920, au cœur
de la verdure, Christine, une ancienne
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directrice artistique de La Redoute, pas-

sionnée d’art et de décoration, a aména-

gé trois belles chambres avec goût et

confort (chaque chambre est équipée
d’une salle de bains). Dans cette maison

lumineuse, on peut aussi s’installer dans

la mezzanine pour lire l’un des nom-
breux ouvragesd’art de la bibliothèque.

La chambredoubleavecpetit déjeuner,

125€. Tél.: 06 12550415.

www.queenchristine.fr

Un trésor : le château de Charles-Mauri-

ce deTalleyrand-Périgord est un desplus
beaux monuments du Berry. Cette rare

demeure française encore meublée,

comme au temps de son prestigieux pro-

priétaire, aouvert récemment la salle des

Trésors. Épées d’apparat, décorations
diplomatiques, costumes et effets per-

sonnels du prince de Bénévent, un des

nombreux titres de Talleyrand, y sont
présentéspour la première fois au public.

Dans la forêt des Princes, un parcours

historique de quatre kilomètres est dé-

sormais accessible en voiture électrique.

www.chateau-valencay.fr

Au Domaine de Poulaines dans un beau
cottage, à 8 km de Valençay, avec un

libre accès au jardin labellisé Jardin

remarquable, au bois (20 ha) et à un

court de tennis (aire de jeux et cabanes

pour lesenfants).
À partir de180€ (pour deux à quatre

personnes).www.domaine-poulaines.com

Pédaler sur le sentier forestier qui mène

à l’abbaye royale de Chaalis, ancienne

abbaye cistercienne du XII e siècle deve-

nue un Musée Jacquemart-André.

Quant à la balade, c’est celle où Jean-

Jacques Rousseau, passionné de botani-

que, jouait les promeneurs solitaires en

rêvant et en herborisant. Au départ

d’Ermenonville, cet itinéraire balisé dé-

crit une boucle de 25 km, soit 3 h 30 min

au guidon d’une petite reine classique et
deux fois moins à vélo électrique.

Location à la journée,

respectivement 25€ et 32€,
avec livraison et reprise sur place.
Tél.: 06 03 44 89 73.

www.bobike.com

Au château d’Ermenonville, où Rousseau

passa les dernières semaines de sa vie.

Face au parc aménagé sur sesconseils et

qui porte aujourd’hui sonnom, cette bel-

le demeure du siècle desLumières abrite
un hôtel-restaurant de grand charme,

avec boiserieset meubles de style.

Chambredoubleavecvuesur le parc
à partir de146€. Tél.: 03 44 54 00 26.

www.domainechateauermenonville.com

« Suivez-moi jeune homme », la nouvel-
le exposition du Musée de l’image sur le

rôle des gravures et de la presse dans la

mode féminine, depuis le règne de

Louis-Philippe jusqu’à la Deuxième

Guerre mondiale. Cette vaste fresque sur

l’évolution de la robe et de la jupe racon-

te du même coup celle des techniques

d’illustration et d’impression dans les

journaux et gazettes, la création des pre-

miers grands magasins parisiens au

XIX e siècle et celle des magazines fémi-

nins dès le XX e. On y croise aussi, bien

sûr, des personnages célèbres, telle l’im-
pératrice Eugénie, « fashion victim »

l’h ff blé d b i davant l’heure, affublée dessobriquets de

« Féechiffon » et « FalbalasI re ».

Du 17octobre au3 janvier,

de9 h 30 (10 heuresle dimanche)
à 12heureset de 14heuresà 18heures,

entrée6 € et 1€ pour lesmoins de18ans.

Tél.: 03 29 8148 30.
www.museedelimage.fr

En centre-ville, au Mercure, une valeur

sûre avec restaurant, piscine couverte,
sauna, hammam et jacuzzi.

Chambredoubleà partir de80 €.
Tél.: 03 29 29 1291.
www.all.accor.com
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1.Faceà la mer, l’éléphant blanc
de FabienMérelle, l’unedes installations
réaliséesdans le cadred’Un été au Havre.
STÉPHANEHAMEAU

2. Dans le vignoble de Poligny (Jura),
4 km d’une balade inscrite dans
la collection de circuitspédestres
proposés par JuraTourisme.
STÉPHANEGODIN/JURA TOURISME

3. Une deschambres du Domaine
des Étangsà Massignac. OLIVIERLÖSER

4. LaVillaCavroisde l’architecte
Robert Mallet-Stevens à Croix (Nord).
JEAN-LUC PAILLÉ - CMN
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Les Bassins de Lumières. C’est l’attrac-
tion de la saison et sans doute sera-

t-elle celle de l’année à venir… Dans

l’ancienne base sous-marine de Bor-

deaux, construite durant la Seconde
Guerre mondiale par les Allemands

(245 m de long sur 162 m de large et

20 m de haut), des projections d’images
numériques enflamment l’espace. Les

œuvres des peintres de la Sécession,

Gustav Klimt et Egon Schiele, sont ainsi

montrées à même le béton dans une

mise en scène numérique extraordinai-

re. Entraînée par une bande sonore aux

accents wagnériens, cette animation

grandiose, si elle peut prêter à la criti-

que chez les amateurs d’art, n’en reste

pas moins spectaculaire.

Tél. : 05 35 00 00 90.

www.culturespaces.com

À l’hôtel Eklo, nouvel établissement

du quartier de la Bastide, entre auberge

de jeunesse et hôtel branché. Un pota-

ger quatre saisons borde cet établis-

sement élu hôtel le plus écolo de Bor-

deaux.

10, rue de la Gare d’Orléans.
Chambres à 45 €. Tél. : 05 35 54 52 54.

www.eklohotels.com.

Le vélo. La Saône-et-Loire a vu naître la

première voie verte de France, c’est dire

si le département est pionnier en matiè-

re de cyclotourisme avec aujourd’hui
plus de 560 km de pistes dédiées. Parmi

les nombreux itinéraires proposés, celui

appelé La grande boucle de Bourgogne

du sud, entre Macon et Châlon-sur-

Saône, est un des plus séduisants. Long

de 143 km dans sa totalité, il emprunte

le pays de Lamartine avec châteaux

(Cormatin, Pierreclos…), villages vi-

gnerons (Prissé…), hauts sites du patri-

moine (Cluny, Tournus…). On peut

louer son vélo au point de départ de la

voie verte à Charnay-lès-Mâcon.

Au château de Pierreclos, belle demeure

lamartinienne, dans une suite familiale-
chambre d’hôtes. À partir de 255€ pour

2 adultes et 2 enfants. Possibilité d’avoir
des paniers repas avec produits du

terroir locaux.
Tél.: 0385357373.

www.chateaudepierreclos.com

Semettre au vert en tapant la petite bal-
le blanche sur les greens de L’Isle-
Adam. Dessiné par Ronald Fream, ce

parcours 18 trous, 6 188 m sur terrain
vallonné et boisé, est reconnu comme

l’un desplus beaux golfs d’Île-de-Fran-
ce avec ses arbres centenaires, ses

points de vue panoramiques sur la

vallée de l’Oise et son club-house amé-

nagé par Jean-Michel Wilmotte dans

une ancienne ferme du XVIII e.

Green fee 109 € et 48 €
pour les moins de 18 ans.

Tél. : 01 34 08 1111.

www.golfisleadam.com

Juste en face du golf, au Domaine des

Vanneaux Hôtel Golf & Spa MGallery,

un 4-étoiles récent (2019) à l’architec-
ture contemporaine et lumineuse, éga-

lement griffée Wilmotte : 67 chambres

et suites avec balcon, restaurant bistro-

nomique, spa, sauna, hammam, Jacuzzi
et salle de sport. La piscine extérieure

chauffée est ouverte jusqu’au 1er no-

vembre et la table gastronomique rou-

vrira en janvier.

Environ 255 € la chambre double
avec lespetits déjeuners.

Tél. : 0134 08 40 60.

www.ledomainedesvanneaux.fr

Un bol de nature et d’art à l’approche de
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l’automne. La saison d’art, le festival

des jardins, un parc de 32 hectares ou

simplement une balade au bord de la

Loire, les atouts du domaine de Chau-

mont-sur-Loire sont nombreux et le

tout est réalisable en un week-end.

Commencer par découvrir les 30 jardins

imaginés par les lauréats du Festival

international des jardins sur le thème

cette année du retour à la terre mère,

accompagnés de la lumière de fin de

saison et des premiers stigmates de

l’automne qui colorent les feuilles.

S’aventurer ensuite dans le parc et tom-

ber sur un des joyaux de la collection

permanente (El Anatsui, Giuseppe

Penone…) et pousser jusqu’à la très joli-

ment nommée clairière des étoiles où
le Chemin de vie, un serpent de terre

et de bois de Bob Verschueren est instal-

lé. S’abriter dans l’ambiance feutrée

du château et de ses dépendances pour

ressentir les œuvres protéiformes de

Joël Andrianomearisoa. Ou tester son

rapport à l’empathie esthétique devant

les toiles consacrées à la nature de Phi-

lippe Cognée, mis cette année à l’hon-
neur dans les appartements du château.

On y croisera aussi les merveilleux her-

biers tissés de Marinette Cueco ou les

délicates céramiques de Sophie Lavaux.

Saison d’art et Festival international

des jardins, jusqu’au 1er novembre.

www.domaine-chaumont.fr

Au Relais & Château d’Onzain, Les

Hauts de Loire, une bâtisse du XIX e siè-

cle avec restaurant gastronomique et

spa, le tout entouré d’un grand parc ar-

boré. De quoi passer un week-end

apaisant.

Les Hauts de Loire,

79, rue Gilbert Navard, Onzain (41).

Tél. : 02 54 20 72 57.

www.hautsdeloire.com

Water Color Music, la nouvelle série

d’œuvres ésotériques et optiques de

Florian et Michael Quistrebert, cham-

pions du mélange des genres – peinture

romantique, minimalisme, abstraction

géométrique… - et des matières avec

l’intégration de vidéos, éléments élec-
troniques ou dispositifs de présentation

mobiles et automatisés. Bref, de l’art
contemporain à l’état pur à découvrir
dans un site dédié : la galerie 40mcube,

lieu d’exposition et résidence d’artistes,
installée dans l’un des derniers bâti-

ments industriels du centre-ville.

Jusqu’au 19décembre,
le samedi de 14heuresà 19heures,

plus une ouverture exceptionnelle

le dimanche 11octobre.
Tél.: 02 90 09 64 11.

www.40mcube.org

Dans le centre historique, Chez Marnie

et Mister H, une fort jolie maison d’hô-
tes de cinq chambres aménagée dans

une bâtisse du XVI e siècle à pans de

bois et savamment décorée en style
dandy.

Chambredouble et petits déjeuners
à partir de119€.
Tél.: 02 30 02 84 08.

www.marnieetmisterh.fr

Découvrir Volcano, la nouvelle galerie

d’art contemporain, inaugurée le

10 septembre dernier en plein vigno-
ble de la Côte de Nuits, sur la route des

d d B C éé àgrands crus de Bourgogne. Créé à

l’initiative de deux architectes locaux
(leur agence Azca est basée ici) dans

un ancien bâtiment réhabilité,

Volcano est un lieu de rencontre

culturel agrémenté d’un café. La gale-
rie présente, deux fois par an, une

exposition d’artistes confirmés et de

nouveaux talents.

Jusqu’au 16 janvier 2021,
visite de10heures à 18heures le samedi,

sur réservation uniquement.
www.galerievolcano.com

À l’hôtel Le Richebourg de Vosne-Ro-
manée, 3 km de vélo à travers vignes,

un 4-étoiles aux 22 chambres spacieu-
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ses, doté d’une table gastronomique,

d’un spa et installé sur le domaine viti-
cole Maison Mongeard-Mugneret.

Forfait « Escapade» à partir de300 €
à deux, avec une nuit enchambre double,
le petit déjeuner, ledîner et un soin.

Tél.: 0380 615959.

www.hotel-lerichebourg.com

L’« Histopad». Depuis quelques mois, on

parcourt lesdouze sallesouvertes àla visi-

te du châteaud’Amboise avecun « Histo-

pad». Il s’agit d’une tablette numérique
qui recrée, en image virtuelle, ce que fu-

rent cespiècessouslaRenaissance.Quand

on setrouve dans une salle vide et déserte

et que, tout d’un coup, par écran interpo-
sé, elle s’emplit de monde et se remeuble,

c’est magique. Lesenfants adorent, et la

visite d’un monument historique devient

soudainement plus attrayante. Le château

d’Amboise domine la Loire et toise l’his-
toire de France, de Charles VII, qui le fait

entrer dansle domaine royal, aucomte de

Paris, sondernier propriétaire.
www.amboisevaldeloire.com

Au château deNoizay, lieu historique qui

abrita les conjurés d’Amboise. Des
chambres assezluxueuses y ont été amé-

nagéesautour desalonssemésde confor-

tables fauteuils crapauds, second Empire,
dans un goût très éclectique où semêlent

armures et meubles anciens. Dans le jar-

din, une agréablepiscine.

Promenade de Waulsort.

Autour de 200 €. Tél. : 02 47 52 1101.

www.chateaudenoizay.com

« C’est arrivé demain », l’exposition sur

la bande dessinée de science-fiction qui

vient d’ouvrir à la tour de la Chaîne, sen-

tinelle médiévale postée à l’entrée du

Vieux Port. Le parcours interactif

explore, entre autres, les univers futuris-

tes de ces trois auteurs-dessinateurs :

Marion Montaigne, avec l’album Dans la

combi de Thomas Pesquet, Mathieu Ba-

blet, avec Shangri-La, et Denis Bajram,

avec Universal War One. L’accent est

donc mis sur la conquête spatiale, le pou-

voir de la machine, les avancées techno-
logiques et leurs dangers pour l’homme
et la scénographie inspirée de l’esthéti-
que des basesspatiales et des vaisseaux

imaginaires.
Jusqu’au3 mai 2021.Tél.: 0546341181.

www.tours-la-rochelle.fr

Sur le Vieux Port, à l’hôtel La Tour de
Nesle, un 3-étoiles rénové de frais, sim-

ple et pimpant.

Chambresupérieure côtémer
avec les trois tours de la ville

en ligne demire, à partir de 59€.
Tél.: 05 46410586.

www.hoteltourdenesle.com

Piloter une Lamborghini (!), cerise sur le

gâteau de l’exposition « Pop Lamborghi-

ni » à la Cité de l’automobile, équipée
d’un autodrome. Après le tour des mo-

dèles phares griffés par les grands noms

de la carrosserie et de design, une plon-

gée dans des archives rares et un flash-
back sur le rôle desbelles italiennes dans

l’univers du rock et du cinéma, on se

glissera donc avec délice derrière le vo-

lant d’un bolide de la mythique marque
créée en 1963. Au choix : le modèle de

collection Urraco de 1974 ou l’Huracan
Spyder LP610-4, une jeunette de2016.

Sept tours de piste pour, respectivement,
90€ et 120€ en plus de l’entrée
àl’exposition,i i les insà l 14€ et 10€ pour l moi

de26 ans. Jusqu’au 10 janvier,

de10heures à 18heurespuis 17heures
ennovembre. Tél.: 0389332323.

www.citedelautomobile.com

En plein cœur piétonnier, à la Maison

Hôtel, un grand 3-étoiles tout neuf de

70 chambres au design joyeux.

Chambredouble à partir de 96 € avec

les petits déjeuners. Tél.: 03 89664477.

www.hotel-mulhouse.com
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5. Forêt de hêtres (vers 1902)
de Gustav Klimt. La toile est projetée
dans une mise en scènenumérique
au BassindesLumières à Bordeaux.

AKG-IMAGES

6. LaVoieVerteà vélo à travers
la Saône-et-Loire. DSL 71/SEB GEO

7. Se mettre au vert
lf de l’Isle-Adam.l Adau golf d l’I GOLFDE L’ISLE-ADAM

8.Visiter le château d’Amboise
grâceà un « Histopad» qui recrée,
en image virtuelle, ceque furent
ces piècessous la Renaissance.HISTOVERY

9. Découvrir les 30 jardins imaginés
par les lauréatsdu Festival international
des jardins à Chaumont-sur-Loire.

ERICSANDER
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